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« BEL ASPECT... MAIS EST-CE UN VRAI ? » EXPOSITION SPÉCIALE AU MUSÉE 

SUISSE DES DOUANES  

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

BERNE, LE 23.03.2018  

Exposition spéciale « Bel aspect... mais est-ce un vrai? » : le Musée 

suisse des douanes emmène les visiteurs dans le monde de la con-

trefaçon 

 
Que ce soit à la plage ou sur Internet, nous avons tous été confrontés un jour à de faux 

sacs à main ou à des copies de lunettes de soleil. Mais quelle est la face cachée de ces 

contrefaçons ? A qui profitent-elles ? Et quels dangers recèlent-elles ? L'association 

STOP À LA PIRATERIE ouvre la troisième saison de l’exposition spéciale « Bel aspect... 

mais est-ce un vrai ? », consacrée à la contrefaçon et au piratage, au Musée suisse des 

douanes à Cantine di Gandria, près de Lugano. Le musée des douanes est ouvert de fin 

mars à fin octobre. 

 
Habité par le passé par des gardes-frontières qui chassaient les contrebandiers, le Musée 

suisse des douanes arbore actuellement un crochet de pirate. Les visiteurs de l'exposition 

spéciale organisée par STOP À LA PIRATERIE se rendent vite compte que la contrefaçon et 

le piratage sont une forme particulière d'activité criminelle. Qu’il s'agisse de piraterie de 

marques ou de piraterie sur Internet, le résultat est le même puisque les produits concernés 

subissent un dommage.  

 

L’étendue du phénomène est illustrée dans un atelier sombre de faussaire envahi par un fatras 

de contrefaçons allant de freins de voiture à des appareils ménagers en passant par des 

brosses à dents. Les visiteurs suivent les traces des criminels et découvrent tous les risques 

auxquels ils s’exposent lors de l’achat d’une contrefaçon. Un casier abandonné raconte l’his-

toire fictive d’un ouvrier horloger dont l’employeur est obligé de réduire les capacités dans la 

production. Une autre étape appelle à la solidarité avec les esprits créatifs.  

 

Lorsqu'on décide d'acheter une contrefaçon, on n'a pas à l'esprit les conséquences de son 

achat, et on est en général peu informé sur les dessous et sur l'ampleur du commerce de faux. 

L'exposition fait le tour de la question de ce fléau mondial en apportant un éclairage fouillé. 

Elle aborde par exemple la question du cadre juridique en mettant en scène un poste de 

douane fictif ou présente encore les indices qui permettent de reconnaître une contrefaçon et 

d’en éviter l’achat. 

L’année dernière, l'exposition a enregistré plus de 8000 visiteurs sur près de 200 jours. Le 

Musée suisse des douanes rencontre un grand succès auprès du public et est particulièrement 

apprécié par les familles et les écoles. Sa gestion a été confiée au Musée des cultures 

(MUSEC), qui organise des visites guidées spécialement pour les écoles et a mis sur pied une 

boutique de musée intéressante.  
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« Bel aspect... mais est-ce un vrai ? » 

Une exposition spéciale au Musée suisse des douanes 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

STOP À LA PIRATERIE est la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la pira-
terie. L'association d'utilité publique accomplit un important travail d'information et de sen-
sibilisation auprès des consommateurs et s'investit dans la coopération entre les autorités 
et l'économie. Elle se positionne auprès du public avec des analyses et des faits concrets 
et s'engage activement dans l'information sur le phénomène de la contrefaçon et du pira-
tage. 

 

Le Musée suisse des douanes présente les tâches de la douane et met en lumière les 
fonctions de la frontière et de ceux qui la surveillent, de nos jours comme par le passé. Il 
consacre régulièrement des expositions spéciales à des thèmes d'actualité, souvent en col-
laboration avec d'autres institutions. Des installations impressionnantes et intuitives ainsi 
qu'un grand nombre de petits films disponibles dans plusieurs langues permettent aux visi-
teurs de tous âges de s'initier aux thèmes en question de manière interactive. 
 
L'Administration fédérale des douanes (AFD) est membre de STOP À LA PIRATERIE. Par 
leurs contrôles, les douanes fournissent une importante contribution à la lutte contre l'impor-
tation de contrefaçons en Suisse et à la protection de la place économique helvétique. L'AFD 
applique plus de cent lois, ordonnances et autres actes législatifs dans l'exécution de son 
mandat, notamment la loi sur le droit d'auteur, la loi sur la protection des marques et la loi 
sur les designs. 

 

Liens : STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la contrefa-
çon et la piraterie 

Musée suisse des douanes  

Matériel photographique et vidéo :   

STOP À LA PIRATERIE Téléchargement d’images 

https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo 

 

Renseignements :  STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie  

Florence Clerc 
Secrétaire générale  
Téléphone : +41 31 377 72 66 
Mobile : +41 79 931 76 70 
Courriel : info@stop-piracy.ch  
 
Musée suisse des douanes  
 
Administration fédérale des douanes (AFD) 
Communication et médias 
Martina Wirth 
Porte-parole 
Téléphone : +41 58 462 67 43 
Courriel : medien@ezv.admin.ch 
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